
 
 

Fédération nationale des CREPI 

Offre d’emploi : Chargé.e de mission 

 

Date de diffusion : 23/07/2019 
Date limite de réception des candidatures : 3 septembre 2019 
 
 

Le Réseau CREPI 

Depuis plus de 25 ans, le Réseau d'entreprises CREPI a pour objectif d'aider des personnes 
éloignées de l'emploi (jeunes des quartiers prioritaires, réfugiés, seniors, etc.) dans leur 
insertion professionnelle en leur permettant de rencontrer directement les 2100 entreprises 
engagées. Ces rencontres prennent des formes variées : Sport, parrainage, Rallyes pour 
l’emploi, visites d’entreprises, etc. Chaque année, ce sont près de 6500 demandeurs d'emploi 
qui participent aux actions des CREPI permettant à 50 % d'entre eux de retrouver un emploi.  

La Fédération nationale des CREPI est le chef d’orchestre du Réseau. Elle anime les échanges 

entre les 16 CREPI, coordonne des projets nationaux, développe le réseau territorial et 

représente les CREPI au sein des instances nationales. 

L’application numérique Entrepreneur responsable 

Entrepreneur responsable est la 1ère application numérique française dédiée aux dirigeant.es 
de TPE-PME pour l’évaluation de leurs pratiques sociales et sociétales et leur engagement 
territorial pour l’emploi. 

Conçue et développée par la Fédération nationale des CREPI, cette application permet de 

renseigner en ligne en 15 minutes un questionnaire sur les pratiques sociales et sociétales de 

l’entreprise. Un plan d’action sur-mesure est ensuite proposé aux dirigeant.es afin de les 

accompagner dans leurs engagements pour l’emploi. 

Plus d’informations : www.crepi.org   

 

Votre rôle  

Vous rejoignez l’équipe de la Fédération nationale des CREPI (3 personnes) en tant que chargé.e 
de mission et vous avez comme principale mission le déploiement de l’application Entrepreneur 
responsable. 

 

Vos missions  

Vous intervenez pour mettre en œuvre le déploiement de l’application numérique 
Entrepreneur responsable notamment pour : 

- Administrer le back office de l’application (envoi de questionnaires, statistiques, etc.) 

http://www.crepi.org/


 
- Créer les outils et supports dédiés (kit méthodologique, documents de communication, 

plans d’action des entreprises, etc.) 

- Accompagner les CREPI dans leurs projets locaux de déploiement 

- Analyse l’impact de cette application sur l’engagement social et sociétal des entreprises  

 

Vous pouvez également intervenir sur les missions courantes de l’équipe en lien avec la gestion 
des différents projets nationaux. 

 

Profil recherché  

Niveau BAC +4/5  

Ce poste est ouvert aux profils juniors ayant eu une première expérience en stage, en service 
civique ou en emploi. 

Vous êtes curieux, rigoureux et savez travailler en autonomie au sein d’une petite équipe. 

Vous êtes sensible aux questions de l’emploi et à l’engagement des entreprises. 

 

Conditions matérielles 

Lieu de travail : Paris 11ème  

Type de contrat :  CDD de 10 mois (septembre 2019 – juin 2020) 

Salaire : 2100 euros bruts mensuels 

Déplacements ponctuels dans toute la France 

 

Pour postuler 

Envoyez votre CV ainsi qu’un document répondant aux questions suivantes : 

- Qui êtes-vous ? 

- En quoi serez-vous utile à ce poste ? 

10 lignes maximum par réponse 

 

Candidatures à envoyer avant le 2 septembre 2019 à l’adresse : 
recrutement.federation@crepi.org 
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